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 À l’occasion de la Journée internationale des peuples autochtones, nous 
réaffirmons les droits de ces peuples et rappelons notre détermination commune à 
promouvoir les valeurs d’égalité, de justice et de dignité pour tous. 

 Les peuples autochtones sont extrêmement divers : ils comptent 5 000 groupes 
différents répartis dans quelque 90 pays et représentent plus de 5 % de la population 
mondiale, soit 370 millions de personnes. Ensemble, ils sont les dépositaires d’un 
précieux héritage culturel qui, dans bien des cas, menace de disparaître rapidement. 
Leur esprit créatif et novateur se manifeste dans les arts, la littérature et les sciences, 
et ce sont leurs contributions dans ces disciplines qui sont mises à l’honneur par la 
Journée de cette année, consacrée au thème « Motifs autochtones : célébration des 
histoires et des cultures, façonnage de l’avenir ». 

 Les peuples autochtones doivent surmonter de nombreux obstacles pour 
préserver leur identité, leurs traditions et leurs coutumes, et leurs apports culturels 
sont parfois exploités et commercialisés sans qu’ils reçoivent le crédit qui leur est 
dû. Nous devons donc redoubler d’efforts pour faire reconnaître et respecter leur 
droit à la propriété intellectuelle, les aider à préserver et enrichir leur héritage 
culturel et faire en sorte qu’ils soient équitablement compensés pour l’utilisation de 
savoirs traditionnels dont, en fin de compte, nous bénéficions tous.  

 J’encourage tous les États Membres à prendre des mesures concrètes pour 
répondre aux problèmes auxquels font face les peuples autochtones, notamment la 
marginalisation, l’extrême pauvreté et la perte de terres, de territoires et de 
ressources. Les pays devraient également s’engager à mettre fin aux graves 
violations des droits de l’homme dont les autochtones sont victimes dans de 
nombreuses parties du monde. 

 Dans l’attente de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones de 2014, 
j’engage tous les États Membres à travailler en étroite collaboration avec ces 
peuples en vue de proposer des idées et des mesures concrètes à cette importante 
réunion.  

 Ensemble, célébrons les histoires, les cultures et les identités uniques des 
peuples autochtones dans le monde entier, et œuvrons à défendre leurs droits et 
aspirations. 


